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L’année 2018 a connu 2 phases importantes et complémentaires. Dominique MARION, 
Président de la FRAB Nouvelle-Aquitaine jusqu’au mois de mai, a accompli sa mission de 
lobbying auprès de l’ensemble des partenaires institutionnels, politiques et techniques. Il 
a su mettre en oeuvre les moyens pour transmettre le flambeau à ses successeurs.

L’année 2018 a marqué un tournant dans l’organisation opérationnelle, stratégique et politique 
de la FRAB Nouvelle-Aquitaine. Cela a commencé par l’organisation d’une élection sans candidat, 
qui a permis de préciser les fonctions et délégations des président-es et des membres du Bureau. 
Un important travail de réorganisation de la direction s’est engagé au second semestre pour 
un rendu plus efficace. Ainsi, 2 directions distinctes et complémentaires ont été créées : une 
Direction opérationnelle et une Direction vie associative supervisée par la Délégation générale. 
Le renforcement de l’équipe dirigeante a permis d’optimiser l’organisation de la structure sur 
3 secteurs : la fonction employeur et opérationnelle, la fonction vie association et réseaux et la 
fonction de représentation politique extérieure.

Cette nouvelle structuration a été possible grâce à la volonté des administrateurs-trices, qui 
ont mené cette réflexion avec brio ; mais aussi avec la mobilisation générale de l’ensemble des 
salariés-es de la FRAB Nouvelle-Aquitaine, qui se sont largement investis dans leurs missions 
quotidiennes. Tous ont contribué à la réussite de l’année 2018, tant sur les plans des services 
rendus aux adhérents, que du développement de l’agriculture biologique en Région, pour le 
compte de tous et des résultats économiques.

Cette année a aussi été marquée par les prémices d’un réel rapprochement avec les 4 GAB de la 
Creuse, du Périgord, de la Charente et du Pays Basque. Les fruits de cette nouvelle collaboration 
devraient se concrétiser en début d’année 2019.

Par ailleurs, de grands chantiers ont été entamés avec force. Notamment celui de la bataille 
pour le paiement des aides bio, qui ont pris un retard inacceptable pour la profession mais aussi 
pour l’opinion publique. Notre manifestation du 12 septembre 2018, à Limoges devant l’ASP, a 
marqué d’une pierre blanche la volonté farouche de mener ce combat jusqu’à l’obtention des 
résultats attendus par tous. Depuis cette date, le réseau ne lâche rien tant au niveau régional 
que national. Le premier trimestre 2019 doit nous permettre de revenir à une normale plus 
acceptable. Nous restons mobilisés !

Nous avons enfin engagé des réflexions sur la différenciation, pour que les producteurs constatent 
une meilleure valorisation du fruit de leur travail quotidien, en produisant des produits de 
qualité et bons pour la santé, dans des territoires vivants. La FRAB Nouvelle-Aquitaine s’est ainsi 
emparée des travaux nationaux sur nos potentielles relations contractuelles avec les « grands » 
de la distribution. La réflexion va continuer en 2019 pour mettre en place des éléments concrets.

Il est difficile de mesurer toute l’ampleur de la tâche accomplie par l’ensemble des membres de la 
FRAB Nouvelle-Aquitaine en quelques mots. C’est pourquoi, nous vous invitons à parcourir notre 
rapport d’activités 2018, pour constater notre plein engagement aux services des producteurs 
mais aussi au service du développement général de l’agriculture biologique qui doit être un 
ferment de la transition agricole du pays. Les enjeux sociaux et climatiques d’aujourd’hui et de 
demain sont énormes.

Bonne lecture.

Les Président-es délégué-es de la FRAB Nouvelle-Aquitaine
Sylvie DULONG, Irène CARRASCO et Jérôme KELLER
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Une nouvelle façon de gouverner : la sociocratie 
investit la FRAB Nouvelle-Aquitaine en 2018

AVRIL 2018 - SÉMINAIRE ADMINISTRATEURS-TRICES 
SALARIES-ES
L’objectif était de faire le bilan de cette première année de 
fusion et envisager les actions à mettre en place dans les 6 
mois à venir. Des actions qui doivent venir renforcer les liens 
organiques entre les structures adhérentes et  la FRAB pour la 
mise en œuvre du projet politique co-construit et commun.
Nous avons expérimenté une nouvelle méthode d’animation 
basée sur la sociocratie, avec Sophie DURIEZ, intervenante 
spécialisée dans le domaine de la gouvernance associative. 
Une trentaine de salariés-es et une trentaine d’administrateurs-
trices ont collaboré, pendant une matinée, pour faire émerger 
des pistes de progrès dans l’organisation interne et externe du 
réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine. De nombreuses idées ont été 
dévoilées et nous ont permis d’engager les premières actions 
concrètes à l’automne 2018.

à la une

MAI 2018 - ÉLECTION COOPÉRATIVE ET 
DYNAMIQUE DU BUREAU DE LA FRAB
FRAB Nouvelle-Aquitaine a innové en utilisant un mode 
d’élection coopératif : l’élection sans candidat. Ce mode 
d’élection part des besoins réels attendus et des qualités 
requises pour chacun des postes du bureau.  Est alors élue, 
la personne qui correspond le mieux à ces atttentes au regard 
de ses qualités propres. Dans ce mode d’élection, personne 
ne se présente ; c’est l’intelligence collective qui est à l’œuvre 
et chaque membre du bureau est élu par consentement (avec 
l’approbation de tout le CA). 
Une équipe renouvelée, boostée par un CA fort et mobilisé, 
a ainsi été élue, prête et ambitieuse pour relever les défis et 
challenges de la FRAB.

Saluons ici Dominique MARION qui a donné de son temps et de sa 
personne pour le lancement de la FRAB pendant les 2 premières 
années de son existence. Avec son équipe d’adminstrateurs-
trices / salariés-es, il a su donner, à la FRAB Nouvelle-Aquitaine, 
les moyens d’évoluer dans le panorama agricole régional et 
transmettre un outil au service du développement de l’AB en 
Nouvelle-Aquitaine. Merci à toi !
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SEPTEMBRE 2018 – UNE NOUVELLE ORGANISATION 
DE LA DIRECTION SE MET EN PLACEFONCTIONNEMENT JURIDIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION FRAB N-A

BUREAU FRAB

PÔLE STRATÉGIE ET POLITIQUE 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Laurent MASSERONDIRECTION 

OPÉRATIONNELLE 
DIRECTEUR

Jean-Pierre GOURAUD

DIRECTION 
VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUX

DIRECTEUR
Laurent MASSERON

COLLÈGE 1
CERCLE PRODUCTEURS

12 GAB

COLLÈGE 2
CERCLE 

PARTENAIRES

COLLÈGE 3
CERCLE 

SOCIÉTÉ CIVILE

ÉLECTION
sans candidat

8 MEMBRES

PRÉSIDENT(E) DÉLÉGUÉ(E) 
VIE DU RÉSEAU
Jérôme KELLER

PRÉSIDENT(E) DÉLÉGUÉ(E) FONCTIONS 
OPÉRATIONELLES ET EMPLOYEUR

Irène CARRASCO

PRÉSIDENT(E) DÉLÉGUÉ(E)  
RELATIONS EXTÉRIEURES

Sylvie DULONG

PRÉSIDENCE

DES DÉBATS STRATÉGIQUES ET POLITIQUES

Octobre 2018 - la différenciation
Devant le changement d’échelle de plus en plus marqué de la 
bio, ces 3 dernières années, le réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine 
a entamé une réflexion sur la différenciation, avec pour invités 
les représentants de la marque Bio Sud Ouest France gérée par 
Interbio Nouvelle-Aquitaine et la Marque Biocohérence. 
Une journée de débats riches a permis de démarrer une 
réflexion sur l’implication du réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine 
dans ce domaine. Ce travail doit permettre d’alimenter la 
réflexion nationale sur le sujet, puisque la FNAB rencontrera les 
représentants allemands de « Bioland » en janvier 2019. 
Les débats vont redescendre dans  les structures départementales 
en 2019.

Décembre 2018 - des partenariats avec les 
opérateurs privés de la distribution
La FRAB Nouvelle-Aquitaine a souhaité enclencher un nouveau 
débat sur les partenariats privés. Après les échanges en milieu 
d’année 2018 de la FNAB avec les « grands » de la distribution, 
nous avons voulu nous approprier ce débat en région. Nous 
avons fait intervenir des représentants de Biocoop et de 
Carrefour pour une journée de discussions. Ce sujet soulève de 
nombreuses interrogations. Affaire à suivre dans les discussions 
départementales en 2019.
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• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE  •

Collège 1 : 
« producteurs » 
Associations ou collectifs 
de producteurs biologiques, 
attachés à des territoires 
départementaux ou non au 
sein de la Nouvelle-Aquitaine, 
à des produits biologiques 
d’origine agricole ou à leur 
filière de production.

Collège 2 : 
« partenaires  »
Tous les partenaires agissant 
pour le développement de 
la bio en Nouvelle-Aquitaine 
(organisations économiques, 
partenaires agricoles 
institutionnels, collectivités).

Collège 3 :  
« société civile »

Collectifs d’ambassadeurs de la 
bio, représentants des citoyens, 

associations de défense de 
l’environnement, associations 
de consommateurs, portant les 
valeurs de la bio et du projet du 

réseau FNAB qui en découle.

 

  
  

• AGROBIO 87 •

Lusignan 

en cours de
constitution

Qui sommes 
nous ?

Sa mission en tant que structure de développement : 
initier des projets de développement de l’agriculture biologique, pour 
que ce mode de production soit de qualité et ouvert à tous. 

La FRAB Nouvelle-Aquitaine œuvre pour un développement cohérent, 
durable et solidaire du mode de production biologique.

La FRAB Nouvelle-Aquitaine œuvre aussi au développement de l’agriculture 
biologique dans l’intérêt général pour protéger l’environnement, relocaliser 
l’économie et recréer du lien social.

SA Mission en tant que mouvement citoyen : 
participer à la concertation autour de l’agriculture de demain ; 
construire collectivement  un autre modèle, une autre agriculture. 

SA Mission en tant qu’organisation de professionnels : 
organiser et fédérer la représentation et la défense au plan régional, de 
la profession d’agrobiologiste et de ses intérêts économiques, sociaux, 
culturels, matériels, juridiques et moraux. 

COMPOSITION
La FRAB Nouvelle-Aquitaine est 
membre de la FNAB (Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique). 
Lieu de construction collective d’un 
projet bio territorial, trois collèges 
représentent et réunissent les 
adhérents et les différents partenaires 
qui participent à son développement 
en Nouvelle-Aquitaine.

la FRAB Nouvelle-Aquitaine
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Conseil 
d’administration

2018

Co
llè

ge
 1

Yann LIAIGRE
Agrobio Deux-Sèvres

Guillaume RIOU
Agrobio Deux-Sèvres

Jessika DAVID
GAB 17

Philippe DE LA FORGE
Civam Bio des Landes

Valérie SAVARY
Civam Bio des Landes

Jean-Claude MERCIER
Vienne Agrobio

Marie-France PASQUINET
Vienne Agrobio

Mathieu MORIN 
Vienne Agrobio

Dominique BRUNET
Vienne Agrobio

Benoît VINET
Agrobio Gironde

Didier DORIN 
GIE BIOLOPAM

Co
llè

ge
 2

Collège 1

Josiane MARQUIS
Agrobio 47

Romain RIVIERE
Agrobio Gironde

Philippe SFILIGOÏ
Agrobio 47

Thomas LEMOINE
Agrobio 87

Laurent PASTEUR
Agrobio 87

Dominique MARION
GAB 17

Didier LORIOUX
Agrobio 19

Pascal BONNET
Agrobio Deux-Sèvres

Marc DEFAYE 
CORAB

TRÉSORIER
Laurent TEYSSENDIER
Agrobio 19

MEMBRE DU BUREAU
Vincent DAVID
GAB 17

SECRÉTAIRE
Julien LUCY
GAB 17BUREAU

SECRÉTARIAT ADJOINT 
Séverine LEBRETON 
Biocoop le Pois tout vert

PRÉSIDENTE 
DELEGUÉE À LA FONCTION EMPLOYEUR
Irène CARRASCO
Agrobio 47

PRÉSIDENT DELEGUE À 
LA VIE ASSOCIATIVE
Jérôme KELLER
Agrobio 87

PRÉSIDENTE
Sylvie DULONG
Agrobio Gironde

Co
llè

ge
 2

administrateurs
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CHIFFRES
de LA BIO
en nouvelle-aquitaine

Projection2018

État des lieux 
des conversions EN BIO
en Nouvelle-Aquitaine
Après des années 2016 et 2017 exceptionnelles pour le 
développement de la bio en région (mais aussi en France), 
l’engouement pour l’agriculture biologique se poursuit en 2018.
En Nouvelle-Aquitaine, plus de 700 nouvelles fermes se 
sont engagées en bio au cours du 1er semestre et 650 
avant le 15 mai.

Source : ORAB 
Nouvelle-Aquitaine

2015

2016

2017

2018

488 52% 4 215

742 65% 4 700

770 57% 5 328

1066
nouveaux notifiés

54% 6 394

Nouveaux producteurs 
bio engagés sur l’année

Part des 
producteurs engagés 

avant le 15/05

Nombre de fermes en 
production biologique

225 prod.

485 prod.

439 prod.

589 prod.
estimés 
au 31/12

projection

27 093 162 537 4.2%

33 235 188 867 4.8%

27 569 216 435 5.5%

44 000* 260 435* 6.6%* 

Ha en C1
Ha cultivés selon 

le mode biologique
(Bio + C1 C2 C3)

En % de 
la SAU

Les nouveaux notifiés 
par production principale
Conversions 2018

* Données simulées à partir des répartitions précédentes des 
conversions au cours de l’année civile.

Les grandes cultures sont les productions qui 
comptabilisent le plus de nouveaux engagements.

Progression des 
conversions

Nombre de fermes bio en 2018 
(augmentation en valeur et pourcentage vs 2017)
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Le réseau FNAB s’est construit sur des valeurs défendues 
depuis 40 ans par tous les acteurs, administrateurs-trices 
/ salariés-es.  passés ou encore présents aujourd’hui dans 
le réseau.

Comment appréhender la différenciation et le 
développement de la consommation de produits bio par 
les grandes enseignes en gardant nos fondamentaux ?

La charte FNAB ci-après nous rappelle ce pour quoi nous 
sommes tous investis dans le développement de la bio.
Le réseau FNAB doit prendre un virage important dès 
demain  ! 2019 doit nous permettre de faire les choix 
déterminants.

Ses missions
La FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des 
régions de France) est l’organisation professionnelle des 
producteurs et productrices biologiques français.
Depuis sa création en 1978, la FNAB :
>> représente et défend la profession d’agriculteur-rice 
biologique, en France et à l’international. C’est sa mission 
en tant qu’organisation professionnelle ;
>> est à l’initiative de nombreux projets de développement 
de ce mode de production, pour que la bio soit de qualité 
et ouverte à tous. C’est sa mission en tant que structure de 
développement ;
>> organise la concertation autour de l’agriculture de demain. 
Il s’agit de construire collectivement un autre modèle, une 
autre agriculture. C’est sa mission en tant que mouvement 
citoyen.
Son objectif : oeuvrer pour un développement cohérent, 
durable et solidaire du mode de production biologique.

LA FNAB
fédération nationale 
d ’ a g r i c u l t u r e 
b i o l o g i q u e

• Apporter une expertise
• Accompagner les pouvoirs publics, 
institutions et professionnels

>Développer l’agriculture
biologique partout et pour Tous

Structure de Développement

Organisation professionnelle

• Porter la voix des producteurs 
biologiques en France et à 
l’international
• Animer un réseau de terrain

> Promouvoir et défendre le métier
d’agrobiologiste

• Informer
• Sensibiliser
• Mobiliser la société civile
• Imaginer un nouveau modèle

mouvement citoyen

> Construire une autre griculture

Un réseau national
La FNAB fédère les groupements régionaux d’agriculture biologique (GRAB, FRAB ou collèges producteur-rice-s des 
associations interprofessionnelles) sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les groupements départementaux 
(GAB) adhèrent à leur groupement régional. Les producteurs et productrices adhèrent directement à leur GAB.
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• FNAB •
Fédération Nationale

d'Agriculture BIOLOGIQUE

CHARTE DES VALEURS 
DES PRODUCTRICES 
ET PRODUCTEURS BIO 
DU RÉSEAU FNAB

L’agriculture biologique :
 plus qu’un label, le projet d’une 
société humaniste et solidaire

Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) est animé par le souhait de voir 
à terme, l’ensemble des surfaces agricoles passer en bio. Il s’agit d’une transition indispensable pour faire face aux défis 
environnementaux, sociaux et économiques.

Alors que le développement de la production et de la consommation bio s’accélère, l’agriculture biologique doit s’inscrire 
dans un projet de développement durable et solidaire.

Adoptée en 2016, la Charte des valeurs du réseau FNAB explique cette démarche. Socle de référence pour notre réseau, 
notamment dans l’accompagnement des producteur-rice-s, c’est aussi un document que nous voulons fédérateur. 
Il a vocation à être partagé par toutes les organisations citoyennes, économiques et sociales, qui souhaiteraient contribuer 
dans le cadre d’un « mouvement bio », à la nécessaire transition de notre société.

VALEURS & PROJET DU RÉSEAU FNAB

Promouvoir une approche systémique des fermes et une agriculture globale dans 
laquelle l’Homme et l’Animal vivent en harmonie avec la Nature
= Pratiquer une agriculture sans pesticide de synthèse  et économes en intrants naturels.
= Fournir à tous des aliments sains, de haute qualité gustative et nutritionnelle en  
adaptant les productions aux conditions de sol, de climat et de saisonnalité.
= Préserver, renouveler ou accroître le patrimoine environnemental :  humus, eau,  
biodiversité animale et végétale, naturelle et cultivée, paysages (haies, arbres, prairies, zones 
humides..), biosphère.
= Être économes en ressources naturelles (énergies fossiles, eau), en emballages et  

= Innover pour améliorer constamment nos pratiques, en favorisant les transferts de  
savoir-faire, la recherche et l’expérimentation.

1 Nous voulons : 
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Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires
= Préserver les terres agricoles et veiller à la transmissibilité des fermes bio en favorisant la 
solidarité, le partage et l’entraide.
= Assurer l’accessibilité des produits bio  partout et pour tou-te-s.
= Recréer du lien entre villes et campagnes, entre producteur-rice-s et consommateur-rice-s. 
= Créer des emplois et assurer des conditions de travail et de rémunération justes et  
épanouissantes pour les producteur-rice-s et les salarié-e-s agricoles.

3 Nous voulons : 

= s coopération, la transparence et l’équitabilité.
= Assurer la complémentarité entre productions animales et végétales sur les territoires 
(autonomie alimentaire des élevages, compost).

= Relocaliser l’approvisionnement et les circuits de distribution.

Bâtir des outils adaptés
= Développer 
produits bio (diversité, volumes, variétés non standardisées).
= Construire des projets agricoles territoriaux  avec les collectivités locales.
= Défendre la diversité des circuits de commercialisation et favoriser le développement 
d’organisations collectives  de producteur-rice-s bio.
= Accueillir et accompagner les nouveaux acteurs  qui s’engagent dans les valeurs et le 
projet du mouvement bio.

2 Nous voulons : 

Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général 
= Contribuer à mettre en place des politiques agricoles au service de l’ensemble de la 
société, de l’échelon local à l’échelon européen.
= principes de souveraineté alimentaire et de  
développement durable.

Le texte intégral de notre Charte est téléchargeable sur le site fnab.org 

www.fnab.org 
www.produire-bio.fr  
www.repasbio.org 
www.eauetbio.org
www.devlocalbio.org
www.pactebio2017.com
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organisation

par pôles

Pôle
production 
biologique

Pôle
Économie 

et Territoires

Pôle
Futurs Bio

Pôle
STratégie

Pôle
VIE ASSOCIATIVE

des gab

ORGANIGRAMME
• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE  •

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU

PRÉSIDENT VIE DU RÉSEAU
Jérôme KELLER

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
Laurent MASSERON

DIRECTION OPÉRATIONNELLE 
DIRECTEUR

Jean-Pierre GOURAUD

DIRECTION VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUX
DIRECTEUR

Laurent MASSERON

PRÉSIDENTE FONCTIONS 
OPÉRATIONELLES ET EMPLOYEUR

Irène CARRASCO

PRÉSIDENTE RELATIONS EXTÉRIEURES
Sylvie DULONG

Pôle
production 
biologique

Pôle
Économie 

et Territoires

Pôle
Futurs Bio

SERVICE 
financier

Pôle
VIE ASSOCIATIVE

des gab

SERVICE 
RH

SERVICE 
communication

Béatrice 
POULON

Marie 
BUARD

Jean-Pierre 
GOURAUD

Alexandrine 
DARET

Lucie 
MINOT

Valentina 
REBASTI

Cécile 
GRAVIER
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Pôle
production biologique

CIBLE
Agriculteurs bio et en conversion.

MISSION 
Les accompagner sur leurs 
techniques de production et de 
commercialisation en bio.

objectifs
Obtenir une production biologique économiquement viable, de qualité ; assurer des débouchés 
équitables et durables

LES CONSEILLERS-ÈRES TECHNIQUES DE LA FRAB NOUVELLE-AQUITAINE

GRANDES CULTURES
Mathieu DEMON

ÉLEVAGE
Thierry MOUCHARD

PPAM
Béatrice POULON

MARAÎCHAGE
Cédric HERVOUET

AGRONOMIE
Claude DAMINET VITICULTURE

Paul-Armel SALAUN

ÉLEVAGE
Philippe DESMAISON

ÉLEVAGE
Fabrice ROCHE
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

PRODUCTIONS ANIMALES

VITICULTURE
Anne LOUSSOUARN  
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ÉLEVAGE
Marion ANDREAU  

 
 

 
 

e

 
 

  
  

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Vincent DAVID

RESPONSABLE SALARIÉE 
(production et formations)
Béatrice POULON

ASSISTANTE FORMATIONS
Pamela PIERRE

ASSISTANTE DU PÔLE
SECTEUR NORD
Marie-Emmanuelle BRODEAU 

ASSISTANTE DU PÔLE 
SECTEUR SUD
Karine SOULES

ASSISTANTE FORMATIONS
Agnès TOURTIAU (en CDD)

RESPONSABLES DU PÔLE

GRANDES CULTURES
Bruno PEYROU  

 
 

 
 

e

 
 

  
  

équipe 2019

MAIRAÎCHAGE
Ophélie BARBARIN  

 
 

 
 

e
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En 2018, la FRAB Nouvelle-Aquitaine a réalisé plus d’une centaine de formations. 
La communication sur cette offre de formations est large et beaucoup de moyens 
sont mis en œuvre, parmi lesquels : l’envoi d’un catalogue en juin et d’un dépliant 
en décembre, à tous les producteurs notifiés à l’Agence Bio en Nouvelle-Aquitaine. 
L’agenda des formations est mis à jour constamment sur le site www.bio-nouvelle-
aquitaine.com. Un rappel mail mensuel est envoyé à plus de 5 000 contacts. 
Les formations réalisées sont à 90 % des formations techniques, les 15 % restants 
sont consacrés à la conversion, aux techniques de transformation, au marketing et 
à la réglementation.
Les stagiaires des formations sont globalement très satisfaits autant par la diversité 
de l’offre, que par la qualité des intervenants.

100 formations 
223 jours de formation
plus de 700  stagiaires formés

SE FORMER à L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ACTIONS 
2018 missions terrain

CERTIFICATION VIVEA
En 2017, la FRAB Nouvelle-Aquitaine a choisi d’entrer 
dans une démarche de certification qualité de son service 
formations. De septembre 2017 à décembre 2018, nous 
avons mis en place des outils permettant d’améliorer et 
d’harmoniser los pratiques entre tous les responsables de 
stages de la FRAB. Début décembre 2018, un audit blanc 
a révélé quelques non-conformités, mais a surtout mis 
en lumière la complexité de notre travail « à distance », 
entre un service formations basé à Melle et des salariés 
disséminés en région. La FRAB Nouvelle-Aquitaine relève 
donc un défi de taille, et si nous obtenons la certification 
après l’audit d’attribution des 22 et 23 janvier 2019, nous 
pourrons être fiers d’avoir réussi à mettre sur pied une solide 
organisation, au moins dans le domaine de la formation !
Dossier suivi par Béatrice POULON.

conseil individuel 
Les conseillers techniques de la FRAB Nouvelle-
Aquitaine proposent aux agriculteurs des visites 
individuelles pour  les accompagner dans la mise 
en place d’un projet et/ou pour résoudre des 
problématiques ponctuelles liées à la gestion 
de leur ferme. Une offre détaillée de services 
techniques de la FRAB est disponible auprès du 
pôle production bio.

245 INTERVENTIONS
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JOURNÉES TECHNIQUES ET GROUPES D’ÉCHANGES
Ces rencontres permettent à un groupe de producteurs d’échanger sur leurs pratiques, techniques, économiques 
et commerciales mais aussi, de présenter les techniques bio aux producteurs conventionnels.

35 journées
30 groupes d’échanges
+ DE 750 participants

EXEMPLE d’unE JOURnée 
élevage - maïs/lablab 
et Sorgho/Cowpea
Les services techniques élevages de la FRAB Nouvelle-
Aquitaine sont en relation quotidienne avec les éleveurs 
et notamment, les producteurs de lait de vache. Dans 
cette production, le facteur limitant dans l’alimentation 
des animaux est très souvent la protéine. Par ailleurs, 
dans notre région où l’herbe est parfois en difficulté, 
pour sécuriser les stocks fourragers, les éleveurs 
cultivent des fourrages produisant une grande quantité 
de matière sèche à l’hectare telle que le maïs et le 
sorgho. 
Ces fourrages sont performants en productivité mais 
présentent l’inconvénient d’être déséquilibrés et donc 
nécessitent une correction importante en azote. C’est 
pourquoi, les éleveurs produisent des protéagineux ou 
bien achètent des correcteurs azotés du commerce. 
Afin de pallier cet inconvénient, la FRAB Nouvelle-
Aquitaine participe à la recherche de plantes permettant 

de corriger les maïs et sorgho. En partenariat avec 
la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime, le 
semencier Semental et 3 éleveurs laitiers bio, nous 
avons mis en place 3 parcelles d’essais de mélange de 
cultures maïs/lablab et Sorgho/Cowpea. 
Pour présenter ces 3 parcelles, La FRAB Nouvelle-
Aquitaine et ses partenaires ont organisé une réunion 
“ bout de champs ” le 14 septembre 2018. Cette 
rencontre a réuni une quinzaine de producteurs laitiers 
de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Les résultats 
des essais ont été publiés dans la revue ProFilBio 
et ont été complétés par des articles sur les essais 
conduits par d’autres structures dans la Haute-Vienne 
et la Dordogne. 
La FRAB réfléchit pour la campagne 2019, à d’autres 
fourrages innovants pour que deviennent encore plus 
autonomes les fermes bio de Nouvelle-Aquitaine. 

Fin 2017, un petit groupe de producteurs de fruits 
et légumes biologiques, membres du Civam Bio des 
Landes, ayant en réflexion la mutualisation d’un outil 
de transformation, sollicitent le réseau afin de lancer 
une consultation départementale, pour identifier les 
paysans susceptibles d’être intéressés par un tel outil. 
Début 2018, tous les producteurs bio de fruits et légumes 
des Landes sont interrogés par le conseiller technique 
en maraîchage de la FRAB Nouvelle-Aquitaine. L’objectif 
est d’identifier un « groupe projet » prêt à s’investir 
dans la construction de l’outil et de connaître leurs 
besoins spécifiques. Une quinzaine de réunions avec les 
producteurs et les partenaires, suivent, tout au long de 

l’année 2018. Il est alors décidé que la FDCUMA gérera 
la partie statutaire et les investissements matériels à 
la charge du groupe, tandis que la CDC du Grand Dax 
prendra en charge le financement du bâtiment ainsi 
que l’aménagement du site d’accueil. Début 2019, une 
CUMA est créée, permettant le début des travaux et 
l’arrivée du matériel. La une mise en service est prévue 
à l’automne 2019. D’ici la finalisation du projet, la FRAB 
assurera la formation « réglementaire » du groupe de 
futurs transformateurs, tandis que la CUMA et la CDC 
du Grand Dax continueront à apporter leur soutien 
pour la finalisation du projet collectif. 

EXEMPLE DE groupe d’échanges : Mutualisation 
outil de transformation (fruits et légumes)
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Structuration filières
La FRAB Nouvelle-Aquitaine accompagne des 
entreprises pour structurer et développer leur 
approvisionnement en bio.

Les entreprises suivies : 
• Loc’Halle bio
• Terra Lacta
• OP Sud-Ouest
• Uniproledi
• Caveb

10 entreprises
Audits et appuis techniques auprès des producteurs, essais et sélection variétale, formation des producteurs et 
des salariés, recherche de nouveaux producteurs, appui à la logistique et à la structuration de l’approvisionement.

• Poitou Ovin
• BIOLOPAM
• Blédina
• Picard
• Com’3 Pom

ACTIONS 
2018 missions terrain

recherches

8 structures 
impliquées dans 
la recherche Bio

100 %

Nos expérimentationS
La FRAB Nouvelle-Aquitaine est impliquée dans plusieurs projets d’expérimentation et/ou de recherche, en interne ou 
en collaboration avec des centres techniques et des opérateurs économiques.
Partout dans la Région, producteurs et conseillers techniques de la FRAB Nouvelle-Aquitaine se mobilisent pour mettre 
en place des projets d’expérimentation ou d’essais en ferme.

1 station expérimentale
2 sites en maraîchage
1 site EN PPAM
4 programmes casdar 
avec l’ITAB

10 plate-formes 
en grandes cultures

1 programme life 
paturage tournant

Découvrir le projet LIFE+ PTD : www.life-ptd.com/videos/

Pour rester en permanence à la pointe de l’innovation en bio, la FRAB 
Nouvelle-Aquitaine s’allie avec de nombreux partenaires scientifiques : 
l’ITAB, L’INRA, L’IRSTEA et L’IFV. La FRAB Nouvelle-Aquitaine est l’un des 
membres fondateurs de l’ITAB Lab, un collectif d’acteurs engagés en 
faveur de la recherche et de l’innovation en AB. Les autres membres de 
l’ITAB Lab sont : ITAB, GRAB, CIVAMBIO66, IBB, PÔLE AB Massif Central, 
Ferme de Thorigné d’Anjou et CREAB. Cette approche collective et 
innovante permet à la FRAB Nouvelle-Aquitaine d’interagir directement 
avec les principaux organismes de recherche 100 % en bio, de participer 
à la coordination des actions de recherche et d’assurer la production, 
la capitalisation et la diffusion des savoirs.
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10 plate-formes 
en grandes cultures

1 programme life 
paturage tournant

événements

COLLOQUE élevage
Avec 130 participants, l’édition limousine du colloque 
technique annuel de la FRAB Nouvelle-Aquitaine a touché 
au but. Ce colloque a mobilisé plus de 10 producteurs 
conventionnels, 4 porteurs de projets et plus de 50 étudiants. 
Plus d’une quinzaine   de conseillers, techniciens et 
commerciaux représentant les  principales OP et entreprises 
privées y ont participé. 
Les Organismes Certificateurs ont également répondu 
présent avec 4 auditeurs, sollicités en particulier en matinée 
par les questions de l’assemblée et portant sur leur possible 
rôle d’accompagnateur durant la conversion.
Le volet accompagnement technique et conseil institutionnel, 
porté par les Chambres d’Agriculture, CIVAM et FRAB, était 
quant à lui, représenté par une quinzaine de conseillers de 
terrain.
L’après-midi, les participants ont pu suivre 3 ateliers, 
consacrés respectivement à la production laitière, porcine 
et Limousin oblige, à la viande bovine et ovine.

À NOTER  : l’attrait pour l’atelier lait avec 25 participants 
permet, une nouvelle fois, de souligner l’intérêt déjà bien 
connu de la filière pour la production biologique. 
La fréquentation de l’atelier porc avec 18 participants 
(chiffre appréciable en Limousin), reflète l’engouement 
actuel pour cette filière (beaucoup de projets d’installations 
ou de diversification en Nouvelle-Aquitaine).

130 participants

COLLOQUE PPAM
Près de 70 participants ont assité à ce colloque qui se 
voulait être un temps de rencontre des producteurs et 
porteurs de projets de la grande Région. 
Concernant le sujet prinicipal, les participants ont pu 
repartir avec un décryptage de la réglementation et des 
informations très concrètes sur les meilleurs compromis 
pour l’appliquer, sans tomber dans des complications 
administratives interminables.

Soirée grand public à Bordeaux sur le renouveau de 
l’herboristerie
Cette soirée « ciné-débat », autour du film de Daniel 
Schlosser « En quête des nouveaux herboristes », a 
réuni 50 personnes. Ce fut l’occasion de mettre en 
lumière la difficulté des paysans herboristes à conseiller 
leurs clients pour des usages, même traditionnels, des 
plantes, que ce soit pour le bien-être ou pour les petits 
maux du quotidien.

70 participants 
+ 50 participants au ciné-débat
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PUBLICATIONS

REVUE TECHNIQUE PROFILBIO
ProFilBio est la revue technique dédiée à l’agriculture bio, des réseaux FRAB 
Nouvelle-Aquitaine et de la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 
Les conseillers techniques des deux réseaux travaillent en binôme pour proposer 
des articles et des dossiers techniques, sur toutes les filières animales et 
végétales présentes en région. 

4  numéros en 2018
1 415 abonnés

ProFilBio est envoyé exclusivement par mail aux abonnés. 
Demande d’abonnement auprès de : nicole.preveraud@na.chambagri.fr

11 cas-types
500 EXEMPLAIRES

CAS-TYPEs 
GRANDES CULTURES
Les cas-types sont des modèles de systèmes agricoles. Ils 
sont construits à partir de données issues de fermes réelles. 
En tant que fermes fictives, ces cas-types sont des exemples 
de situations possibles avec pour vocation de fournir une 
représentation de ce qui se fait dans la réalité. 
En s’attachant à des points tels que la rotation, les itinéraires 
techniques, le parc matériel, l’exploitation, les intrants, les prix 
de vente, etc., les cas-types abordent les principaux aspects 
d’un système dans sa globalité.

ProFilBio N° 2 > DOSSIER SPÉCIAL vins bio : La fermentation alcoolique, la 
fermentation indigène, la vinification sans dioxyde de soufre (So2)

ProFilBio N° 3 > DOSSIER SPÉCIAL Grandes Cultures : Culture du sarrasin ; cultures 
des oléo-protéagineux ; les marges sur les Grandes Cultures irriguées en AB

ProFilBio N° 4 > DOSSIER SPÉCIAL Grandes Cultures : Résultats des blés tendres 
en Creuse ; Protéagineux en Haute-Vienne ; Campagne céréales à paille 2017/2018 
Nord NA ; essai variétés blé bio Ferrensac

ProFilBio N° 5 > DOSSIER SPÉCIAL élevage : Vaches allaitantes, vaches laitières 
bio, quelle génétique dans nos troupeaux ? Maïs associés à du lablab et cow-pea 
premiers résultats en Nouvelle-Aquitaine et Porc bio, du nouveau !
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désherbage mécanique des 
cultures de printemps 
Bien choisir ses outils
La vidéo a été tournée le mardi 22 mai 2018 à Boussais (79) 
lors d’une journée technique organisée par la FRAB Nou-
velle-Aquitaine, FDCUMA Deux-Sèvres et la Chambre d’Agricul-
ture 79. Elle permet de découvrir le principe de ces rencontres 
type et d’en savoir plus sur des nouvelles techniques en grandes 
cultures bio.
https://www.youtube.com/watch?v=E_yQwvp11NM

FLAVESCENCE DORÉE
PROSPECTION COLLECTIVE 
Depuis 2011, avant les vendanges, vignerons, salariés et 
techniciens se rassemblent pour prospecter les vignes 
bio des adhérents de l’association Vitibio (association des 
viticulteurs bio de Poitou-Charentes). Cette vidéo a été 
réalisée le jeudi 6 septembre 2018 lors d’une journée de 
prospection organisée par Vitibio.
http://bit.ly/youtubeFRABNA

Abonnez-vous à la chaîne Youtube de la FRAB
Vidéos

1 000 EXEMPLAIRES

GUIDE
VITICULTURE
DES CHARENTES
Réalisé conjointement par la 
FRAB Nouvelle-Aquitaine, Vitibio 
et les Chambres d’agriculture, 
ce guide apporte une rapide 
synthèse sur la viticulture 
biologique pratiquée dans le 
Cognaçais aujourd’hui. 

2 FOCUS :
1/ Comment gérer le mildiou dans les Charentes ?
2/ Comment gérer la flavescence dorée dans les 
Charentes ?

LES AUTRES PUBLICATIONS
• SYNTHÈSE DES COÛTS DE PRODUCTION EN 
ÉLEVAGE BOVINS LAITIERS BIOLOGIQUES
Capitalisation de repères économiques, qui vise, 
par la recherche de régularités entre les profils 
des exploitations économiquement performantes 
ou fragiles, à extraire des informations clefs, outils 
pour l’éleveur bio ou en conversion pour situer 
son atelier laitier et le piloter.

• IMPACT DE LA CONVERSION À L’AB SUR 
L’IRRIGATION EN GRANDES CULTURES
Première étude sur cette thématique. L’axe 
principal est d’évaluer l’impact de la conversion 
sur le mode de conduite de l’irrigation chez les 
agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. 

• FICHES PPAM BIO
2 fiches sur la distillation (lavandin et thyms 
chémotypés)

COLLOQUE élevage 
Reportage tourné lors du colloque élevage le 30 novembre 2018 en Limousin  
(Cf. page 15) : témoignanges de participants et intervenants sur l’intérêt 
des échanges et des des ateliers pour l’amélioration des pratiques.

600 VUES

220 VUES
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Pôle
Futurs Bio

CIBLE
Agriculteurs conventionnels, 
porteurs de projet bio, élèves 
des lycées agricoles.

MISSION 
Les accompagner dans leur changement 
de pratiques.

objectifs
Assurer une conversion ou installation à l’agriculture biologique de qualité et durable.

rapport d’activités 
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Montage de projets technico-économiques  
En lien avec les conseillers techniques pour répondre aux besoins de développement technique des agriculteurs
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CHARENTE-MARITIME
Karine TROUILLARD

DEUX-SÈVRES
Anne BARBIER

GIRONDE
Anne LOUSSOUARN

LANDES
Bruno PEYROU 

LOT-ET-GARONNE
Anaïs LAMANTIA

VIENNE
Claire VANHEE 

HAUTE-VIENNE
Alice LEROY  
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LES CONSEILLÈRES PROJET DE LA FRAB NOUVELLE-AQUITAINE

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Mathieu MORIN

ASSISTANTE DU PÔLE
Mélanie MINAULT

RESPONSABLE SALARIÉ 
Jean-Pierre GOURAUD

COORDINATRICE RÉGIONALE 
Claire TESSIER

RESPONSABLES DU PÔLE

PRÉSIDENT DE LA PLATE-FORME
Jérôme KELLER

PLATE-FORME PARTENARIALE CONVERSION BIO NOUVELLE-AQUITAINE

équipe 2019
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DEUX-SÈVRES
Zaïda ARNAU I CUARTERO

CORRÉZE
Margaux COSTE  
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Partenariats
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COORDINATRICE RÉGIONALE 
Claire TESSIER

380 DOSSIERS SUIVIS 
+ 100 par rapport à 2017

Accompagnement des conversionS, 
installationS et transmissionS en bio
Les conseillers de la FRAB Nouvelle-Aquitaine accompagnent les futurs agriculteurs bio 
dans leur projet en agriculture biologique. En 2018, nous avons suivi 380 agriculteurs avec 
un projet de conversion ou d’installation. 
Le diagnostic, réalisé sur la ferme, permet de faire un point plus précis sur le projet de 
conversion et d’évaluer la faisabilité d’une conversion bio sur la ferme conventionnelle. 
Un compte-rendu de l’entretien est remis à l’agriculteur. Il met en exergue les points forts 
de l’exploitation pour un passage en AB mais aussi les points de vigilance. Ce diagnostic 
présente également les moyens à mettre en oeuvre, les démarches à réaliser et les 
personnes ressources à contacter pour mener à bien le projet de conversion.

ACTIONS 
2018 missions terrain

Partenariats

Plate-forme Partenariale d’Appui à la Conversion
Les trois réseaux : FRAB Nouvelle-Aquitaine, Chambre Régionale d’Agriculture et Interbio Nouvelle-Aquitaine ont mis 
officiellement en place cette plateforme dont l’animation est assurée par la FRAB Nouvelle-Aquitaine. 

Ses activités sont :

ACTIONS EN AMONT :
• Information des agriculteurs : 
- Édition et diffusion du Guide conversion (fiches rédigées en concertation : FRAB Nouvelle-Aquitaine/Chambres/INTERBIO). 
- Relations avec les agriculteurs accompagnés par aucun des réseaux (envois d’informations diverses).
• Animations : 
- Organisation du « Mois de la bio » : pilotage FRAB Nouvelle-Aquitaine, coordination avec Chambres et Interbio (associer 
largement tous les acteurs à l’opération, organiser des réunions locales de préparation).
- Organisation de réunions locales régulières pour échanger entre techniciens des différents réseaux, y compris 
techniciens des coopératives et autres organismes (type centres de gestion), sur les dynamiques locales et les pratiques 
d’accompagnement (réunions sur impulsion collégiale, modalités variables selon les départements et le contexte local).
• Observatoire des conversions  : pilotage FRAB Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’ORAB : suivi quantitatif des 
conversions, remontée des données réseaux CDA et GAB selon la méthodologie validée en février 2018.
• Échange avec les partenaires régionaux : comité de pilotage régional dédié, animé par la FRAB Nouvelle-Aquitaine ; 
participation aux commissions filières d’Interbio ; temps dédié au comité d’orientation agriculture bio CRA/FRAB/Interbio.

ACTIONS EN AVAL :
• Prévision des besoins de mise en culture, à travers les commissions d’Interbio et une consolidation statistique.
• Alertes sur d’éventuels déséquilibres pour certaines filières au vu des conversions en cours.
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PUBLICATIONS

événements

MOIS DE LA BIO 2018
La 7ème édition du « Mois de la Bio », 2éme édition néo-aquitaine, s’est 
déroulée du 5 au 30 novembre 2018. 
Cet événement a été organisé conjointement par la FRAB Nouvelle-Aquitaine 
et les GAB, les Chambres d’Agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine, des 
partenaires économiques (coopératives, groupements de producteurs), des 
partenaires associatifs et des réseaux de développement agricole. 
Le « Mois de la Bio » est un événement destiné aux professionnels agricoles 
en activité ou en formation (visites pour les lycées agricoles), pour découvrir 
l’AB sous les angles techniques, économiques et humains.
Beaucoup de moyens ont été mis en œuvre notamment en matière de 
communication avec la mise en ligne du site internet www.moisdelabio.fr 
et l’impression de 48 000 programmes.

71 événements
+ de 1 300 participants

fermes de démonstration
En 2018, la FRAB Nouvelle-Aquitaine a ré-activé le réseau de fermes 
de démonstration en agriculture biologique.
20 fermes ont été, pour le moment, recensées. Elles ont  été 
sélectionnées pour leur technicité et de façon à couvrir l’éventail 
des productions et des modes de commercialisation de la Région. 
Les agriculteurs bio témoignent et nous parlent du fonctionnement 
de leur ferme : historique, motivations lors du passage en bio, 
difficultés, satisfactions, résultats techniques, résultats économiques 
de l’exploitation (EBE, marges…), carnet d’adresse (fournisseurs, 
clients, prestataires). 
Ces fermes de démonstration servent de support pour les actions 
menées en bio sur le territoire (visites, journées techniques…).

20 fermes de démonstration

Pour aller plus loin > REVUE DE PRESSE MOIS DE LA BIO : www.scoop.it/t/mois-de-la-bio-nouvelle-aquitaine
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fermes de démonstration

Pôle
Économie 
et Territoires

CIBLE
Collectivités et/ou entreprises.

MISSION 
Les accompagner dans le montage de 
projets bio (qualité de l’eau, restauration 
collective, transformation industrielle, 
espaces tests… ).

objectifs
Mettre en place des projets permettant le développement d’emplois non délocalisables, la consolidation 
des circuits de commercialisation locaux en lien avec les entreprises locales, la mise en place d’une 
consommation et production bio locale.

En lien avec des techniciens spécialisés en fonction des besoins 

LES CONSEILLÈRES TERRITOIRES DE LA FRAB NOUVELLE-AQUITAINE
Montage de projet bio auprès des collectivités et/ou entreprises

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Julien LUCY

ASSISTANTE DU PÔLE
Elodie TRUTEAU

RESPONSABLE SALARIÉE 
Marie BUARD

RESPONSABLES DU PÔLE

CHARENTE-MARITIME
Léa CUBAYNES

DEUX-SÈVRES
Emilie PIET

VIENNE
Marie BUARD

GIRONDE
Cécile GRAVIER

LANDES
Nathalie ROUSSEAU

LOT-ET-GARONNE
Noémie SEGUIN 

CHARGÉ DE MISSION TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE ET DISTRIBUTION
Laurent CHUPIN

LES CONSEILLERS-ÈRES TERRITOIRES SPÉCIALISÉS-ES
CHARGÉE DE MISSION 
RESTAURATION COLLECTIVE
Lucile GUIPOUY
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HAUTE-VIENNE
Agathe DRAPEAU  
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CHARGÉE DE MISSION
SPÉCIALISÉ CIRCUITS
DE PROXIMITÉ
Éléonore CHARLES

équipe 2019
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ACTIONS 
2018 actions terrain

Mise en place de politiques publiques en faveur de la bio

Des projets en émergence 
67 territoires accompagnés dont 29 zones à enjeu eau et de nouveaux territoires qui veulent développer la bio : Val de 
Garonne Agglomération à Marmande en Lot et Garonne, l’Agglo2B de Bressuire dans les Deux-Sèvres, le Parc Naturel 
Régional Périgord Limousin en Haute Vienne, le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l’Adour dans les 
Landes…  : depuis les premières prises de contacts à l’émergence de plans bio pour les plus ambitieux, la bio répond 
à de nombreux enjeux sur les territoires de la Région.
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dont 29 zones à enjeu eau

67 Territoires bio 
de Nouvelle-Aquitaine 
qui travaillent ou 
sont en contact avec la FRAB

Les conseillers territoires de chaque antenne départementale sont présents pour accompagner les collectivités et les 
acteurs locaux dans le développement économique, social et environnemental du territoire.
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67 Territoires bio 
de Nouvelle-Aquitaine 
qui travaillent ou 
sont en contact avec la FRAB

ACTIONS bio sur les zones à enjeux eau

25 contrats de territoires
6 Sites pilotes eau et bio

MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE
Le 27 avril 2017, l’entreprise Orange et la FNAB, en partenariat avec 
FL Conseil, lance le déploiement national de « Manger Bio Local en 
Entreprise ». Cette démarche, proposée par le réseau FNAB et initiée 
en Rhône-Alpes en 2011, consiste à accompagner les restaurants 
d’entreprise dans l’introduction de produits biologiques locaux. Ce 
nouveau dispositif répond à une prise de conscience des entreprises sur leur responsabilité sociétale (RSE), tant au 
niveau de la qualité de l’alimentation proposée à leurs salariés qu’à leur implication auprès des producteurs bio de leur 
territoire. 

75 sites ambassadeurs sont accompagnés au niveau national. En Nouvelle Aquitaine, 5 sites sont accompagnés par la FRAB : 
Site Orange Bordeaux (année 2) :  18 % de bio dont 8.5 % de produits bio et locaux fin 2018. 
Site Orange Pessac (année 1) : 18 % de produits bio dont 5 % de produits bio et locaux fin 2018. 
Site Orange Poitiers (année 1) : 18 % de produits bio dont 8 % de produits bio et locaux fin 2018. 
Site Orange Eysines : début de projet en 2019.
Site Orange Limoges : début de projet en 2019. 

Chiffres pour le restaurant d’entreprise à Bordeaux 

aujourd’hui : 8,5 % de produits bio et locaux 
OBJECTIF 2019 : 20 %

Le 6 novembre, dans la Vienne, ont été signés trois nouveaux contrats de territoires : Destilles-Boisse, autour 
d’Availles-Limouzine, dans le sud Vienne, Fontaine de Son, dans le secteur de Loudun (plein nord) et un contrat 
cadre pour les actions transversales du syndicat Eaux de Vienne. 
Dans les Landes, des contrats de territoires se préparent sur des zones à enjeu eau : le territoire du Bassin 
Versant de la Midour élabore son plan d’actions, avec un volet qualité de l’eau adossé à un volet quantitatif,  
les territoires d’Orist et d’Arbouts préparent le leur, sur une problématique qualité de l’eau potable. Avec l’appui 
du Département des Landes, nos contributions dans les processus de concertation aboutissent à des volets bio 
dans les plans d’actions sur des territoires historiquement réfractaires à la bio. 
En Lot et Garonne, le SMAVLOT réfléchit également à son prochain contrat de territoire. 

Chiffres pour les restaurants d’entreprise d’Eysines et de Poitiers 

aujourd’hui : 5 % de produits bio et locaux 
OBJECTIF 2019 : 10 %

Site internet du projet : mangerbiolocalenentreprise.fr
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PUBLICATIONS

TERRITOIRES BIOLOGIQUES
une revue pour les collectivités
Territoires BioLogiques est le magazine semestriel de la FRAB Novelle-Aquitaine 
à destination des collectivités locales. Son objectif est de montrer, à travers des 
exemples, comment l’agriculture biologique peut être un levier de développement 
des territoires et mettre en avant notre savoir-faire en matière d’accompagnement. 
Le magazine est envoyé par mail aux institutions de Nouvelle-Aquitaine : mairies, 
communautés de communes, pays, départements, région, syndicats d’eau, députés, 
sénateurs et partenaires.

+ de 8 000 
ENVOIS PAR MAIL

Deux numéros en 2018 :
N° 5 > numéro spécial les aménités de la bio
N° 6 > dossier spécial la bio et le climat

Fiches territoires 
8 territoires de Nouvelle-Aquitaine utilisent la bio 
pour répondre à des enjeux déterminés : attractivité 
économique, protection de l’eau, préservation de 
la biodiversité, problématique de santé publique, 
tourisme, relocalisation des filières alimentaires…
Qu’il s’agisse d’agglomérations, de bassins 
d’alimentations de captages ou de communes, ces 
fiches permettent de découvrir concrètement ce 
que les territoires expérimentent : introduction de 
produits bio en restauration collective, couveuses 
agricoles conversion bio, développement de filières 
de proximité, transfert technique pour inciter les 
agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques… 

500 
exemplaires

GUIDE 
TRANSFORMATION
à la ferme
Ce guide pratique est à destination des porteurs 
de projets souhaitant développer une activité de 
transformation de produits bio à la ferme. Il est 
composé de 10 fiches pratiques, pensées pour 
accompagner l’agriculteur pas à pas. 

1 500 EXEMPLAIRES
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évenements

A Poitiers, pendant la semaine de la campagne de sensibilisation et de promotion du bio « Manger bio et local c’est 
l’idéal », a été organisé un circuit découverte des acteurs des filières bio. L’objectif était de montrer aux collectivités 
des leviers pour agir en faveur du développement des filières bio sur un territoire. Quatre visites ont constitué ce rallye, 
soutenu financièrement par Biocoop et le Département de la Vienne :
• Un magasin spécialisé bio : Biocoop Le Pois Tout Vert,
• Un restaurant collectif qui a introduit des produits bio et/ou locaux : Service de restauration du lycée Camille Guérin,
• Un transformateur bio ou mixte : UPAL conserverie bio à Loudun,
• Une ferme bio : ferme de Jacky Dorin à Beaumont, élevage bovins viande et céréales.
Les échanges nombreux et de qualité étaient étayés de témoignages concrets. Cette action sera déployée tous les 
départements en 2019.

RALLYE TERRITOIRES BIO EN VIENNE

L’événement a eu lieu le 20 décembre à Vouillé (79) à l’initiative de 
Mangeons bio Ensemble, la FRAB Nouvelle-Aquitaine et Agrobio Deux-
Sèvres ; le but : découvrir des solutions concrètes pour atteindre cet 
objectif. En présence de Delphine BATHO, Députée des Deux-Sèvres 
(2ème circonscription) et ancienne ministre de l’écologie, et de 
Guillaume RIOU, Président de la FNAB.

Opération « Au moins 20 % de Bio 
en restauration collective. 
On est prêt ! Et vous ? » 

40 PARTICIPANTS

4 étapes
15 PARTICIPANTS

avec des représentants du Grand Poitiers, du 
Conseil Départemental, du collège de Chauvigny, 
du Conseil Régional, du CPIE, de la DREAL et d’une 
association de consommateurs. 

Le 15 novembre la FNAB et la FRAB Nouvelle-Aquitaine ont organisé un 
séminaire « Eau, bio et territoires » à Niort. 
D’habitude réservée à des échanges entre les territoires pilotes Eau et Bio 
de France, cette édition a été ouverte à tous les territoires de Nouvelle-
Aquitaine avec lesquels nous travaillons. Les élus et les services de la Région 
ont ainsi pu découvrir, par nos présentations, des territoires qui travaillent 
depuis plusieurs années sur le sujet de la bio et peuvent témoigner de leur 
expérience. Le décryptage des projets bio territoriaux de Niort et La Rochelle 
étaient au cœur de la matinée (projets décrits sur le site www.eauetbio.org). 
Ce colloque a également été l’occasion d’entendre Vincent Bretagnolle, du 
CNRS de Chizé, expert des interactions entre agriculture et biodiversité. Il a 
présenté les derniers résultats des expérimentations menées depuis 20 ans 
sur une vaste « zone atelier ». 

80 PARTICIPANTS
acteurs locaux et nationaux
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événements

DEFI Famille À alimentation positive
Agrobio 47 et la FRAB Nouvelle-Aquitaine ont lancé pour la deuxième année 
consécutive, un défi « Familles à alimentation positive » avec le soutien 
du département du Lot-et-Garonne.
L’objectif : montrer que l’on peut manger équilibré avec des produits bio 
et locaux sans augmenter son budget. Une quarantaine de foyers du pays 
de l’Agenais et du Villeneuvois, ont relevé le défi.

40 familleS impliquées
+ 10 % des achats réorientés sur 
les circuits de proximité 
le coût du repas a baissé de 13% 
pour 2 équipes

La première rencontre des territoires bio de Nouvelle-Aquitaine, s’est tenue le Le 12 décembre en présence 
d’Antoine Villar, chargé de missions eau, bio et territoires à la FNAB. 
7 territoires venus de toute la Région étaient représentés. L’occasion de faire un point sur les travaux 
du réseau bio et les ressources à disposition des territoires. L’occasion surtout d’initier une dynamique 
régionale de réseau pour favoriser le partage d’expérience entre territoires, qui s’intéressent au sujet de 
la bio ou qui ont une expertise sur des actions variées (espaces-tests, introduction de produits bio en 
restauration collective, changement des pratiques, développement économique, aides...)
Cette journée répondait à un réel besoin des territoires d’échanger sur le sujet de la transition agricole 
et alimentaire. C’est aussi l’occasion par le partage d’expérience d’encourager le succès des projets pour 
des participants à des niveaux très variés d’avancement de leurs projets. 
Les territoires présents ont exprimé leur volonté d’approfondir en groupes des points techniques 
particuliers : construction des PAT, travail avec les opérateurs économiques…
Deux rencontres techniques et un séminaire pour les élus sont programmés en en 2019.

SÉMINAIRE Territoires bio

2ème réseau régional 
de France
initiative soutenue par la FNAB
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Pôle
VIE ASSOCIATIVE
des gab

CIBLE
Administrateurs, adhérents, agriculteurs 
bio, partenaires locaux, associations, 
citoyens, consommateurs...

MISSION
Les fédérer autour du projet 
associatif local de développement 
de la bio

objectifs
Dynamiser, structurer notre réseau en local.

LES ANIMATEURS GAB

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Jérôme KELLER

ASSISTANTE D’AGROBIO47 ET 
DU CIVAM BIO DES LANDES
Karine SOULES

RESPONSABLE SALARIÉE 
Cécile GRAVIER

RESPONSABLES DU PÔLE

GAB17
Éléonore CHARLES

AGROBIO DEUX-SÈVRES
Emilie PIET

VIENNE AGROBIO
Claire VANHEE 

AGROBIO GIRONDE
Cécile GRAVIER

CIVAM BIO DES LANDES
Nathalie ROUSSEAU

AGROBIO 47
Noémie SEGUIN 
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AGROBIO 87
Agathe DRAPEAU  
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ASSISTANTE  GAB 17 
Marie-Emmanuelle BRODEAU

AGROBIO DEUX-SÈVRES, 
AGROBIO 87, VIENNE AGROBIO
Mélanie MINAULT

ASSISTANTE DU PÔLE
Isabelle BRUN

ASSISTANTE AGROBIO GIRONDE
Virginie ROULLEAU

AGROBIO 19
Margaux COSTE  
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LES ASSISTANTES GAB

équipe 2019

GAB CREUSE
Justine VERCELLOTTI  

 
 

 
 

e

 
 

  
  



rapport d’activités 
FRAB NOUVELLE-Aquitaine // 201830

PUBLICATIONS

2 nouvelles éditions
23 000 exemplaires

LES GUIDES BIO
En 2018, les guides des producteurs bio en vente directe du Limousin et 
du Lot-Et-Garonne ont été mis à jour.
L’objectif de ces éditions est de faciliter la recherche de produits bio dans 
chaque département et de favoriser l’accès pour tous à une alimentation 
de qualité issue d’une agriculture bio et locale. Chaque département 
dispose de son Guide Bio (parfois un guide pour deux départements)

BULLETIN DE LA VIE ASSOCIATIVE
Le Bulletin de vie associative permet de transmettre et partager 
les informations et actualités aux adhérents. Mis en place en 
2017, chaque GAB diffuse aujourd’hui ce bulletin à ses adhérents. 
Les informations relatives aux actualités régionales et nationales 
sont proposées par la FRAB Nouvelle-Aquitaine. Celles de chaque 
département font l’objet d’articles écrits par les animatrices, les 
assistantes de GAB et parfois les conseillers techniques. 

2 numéros
dans 8 départements

Brèves bio
Les Brèves bio sont les newsletters des GAB. Complémentaire 
et plus fréquent que les Bulletins de vie associative, cet outil 
de diffusion à destination des producteurs et adhérents des 
GAB permet de transmettre régulièrement actualités et brèves.
Elles sont diffusées mensuellement et désormais, dans chaque 
département. En 2019, elles seront dédiées aux seuls adhérents 
du réseau.

Dans le cadre de l’appel à cotisations des GAB pour 2019, et dans le souci de motiver de 
nouvelles adhésions au sein du réseau FRAB nouvelle-Aquitaine, un dépliant a été diffusé 
pour présenter d’une façon originale, le bilan des actions 2018.  
Les actions y sont mises en avant selon les leviers de motivations des agriculteurs (variables 
selon leur profil sociologique) et les freins à l’AB, identifiés selon la méthode OPAAL (Outil 
pour l’Adaptation à l’Agriculture Locale) développée par Marie Buard. 

Dépliant “ Focus bilan 2018 ”
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événements
FOIRE BIO COCCINELLES ET COMPAGNIE EN HAUTE-VIENNE
Programmée le 10 juin 2018, la Foire Bio « Coccinelles et Cie » a été annulée en raison de violents orages survenus la 
nuit du 9 au 10 juin sur le site des bords de Vienne ; un coup dur pour les équipes ! Dans ce contexte, la foire bio de 
l’automne « ASTER » organisée le 7 octobre à Veyrac a accueilli une partie des exposants de la foire bio.

80 exposants
+ de 2 000 visiteurs

Foire bio du 
Lot-et-garonne
La 14éme édition de la Foire Bio a eu lieu le dimanche 5 août 
2018 à Villeneuve-sur-Lot.
Au programme : marché bio, animations, repas bio, 
démonstrations de matériel pro.

50 exposants
+ de 1 000 visiteurs

FÊTE BIO DANS LES LANDES
La 17éme édition a eu lieu les 22 et 23 septembre 
2018, à Saint-Julien-en-Born, en partenariat avec 
des associations locales.
Au programme : projection, animations, marché de 
producteurs, conférences et ateliers.

Pour la 1ère fois en Nouvelle-Aquitaine, une commande 
groupée d’outils de communication AB à destination des 
agriculteurs biologiques du réseau a été mise en place. 
Les dispositifs proposés avec un tarif préférentiel pour les 
adhérents du réseau régional : panneaux ferme, autocollants 
pulvérisateurs, sachets kraft, étuis porte-bouteilles... 

Commande groupée 
OUTILS de COMMUNICATION AB 

108 PRODUCTEURS
bénéficiaires

OUTILS de COMMUNICATION AB
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EN EXTERNE

CIBLE
Administrateurs-trices et salarié-e-s

MISSION 
Structurer nos actions de terrain en 
mutualisant à l’échelle de la grande Région, 
la charge administrative et financière, 
la communication, la représentation 
politique et syndicale. 

objectif
Accroître les moyens d’accompagnement 
sur l’ensemble des territoires pour déve-
lopper la bio.

CIBLE
Partenaires institutionnels

MISSION 
Être acteur de la mise en 
œuvre du PACTE BIO Nouvelle-
Aquitaine.

objectif
Développer la bio sur le territoire

Pôle
STratégie

EN INTERNE

ASSISTANTE DE DIRECTION
Isabelle BRUN

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ET DIRECTEUR 
VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUX
Laurent MASSERON 

ASSISTANTE PAO
Charlène BARATON

RESPONSABLE COMMUNICATION
Valentina REBASTI

DIRECTION POLITIQUE ET RÉSEAUX

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
VOLET RÉGLEMENTAIRE 
Lucie MINOT 

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Sylvie DULONG

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Irène CARRASCO

DIRECTION OPÉRATIONNELLE

DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
Jean-Pierre GOURAUD

RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES VOLET OPÉRATIONEL 
Lucie MINOT 

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Alexandrine DARET

RÉFÉRENT PROFESSIONNEL 
Jérôme KELLER

TRÉSORIER 
Laurent TEYSSENDIER 

équipe 2019 équipe 2019

ASSISTANT COMPTABLE
Corentin SOULAGE
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La FRAB Nouvelle-Aquitaine 
dans le panorama agricole 
et institutionnel

PARTICIPATION AUX DÉBATS NATIONAUX, RÉGIONAUX 
et INTER-RÉGIONAUX SUR L’AGRICULTURE
La FRAB Nouvelle-Aquitaine a maintenu et développé ses partenariats avec les 2 têtes de réseau que sont Interbio 
Nouvelle-Aquitaine et la Chambre Régionale d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Elle a participé à tous les débats régionaux 
et nationaux concernant de près ou de loin le développement de l’agriculture biologique. 

Bilan de la mobilisation du 12 septembre 2018 dernier à Limoges 

En 2018, l’ensemble du réseau FNAB s’est mobilisé sur le retard de 
paiement des aides. Le 12 septembre dernier, la FRAB Nouvelle-
Aquitaine a notamment appelé à manifester devant l’Agence de Services 
et Paiement (ASP) à Limoges pour dénoncer ce retard de paiement.
Une centaine de producteurs bio, citoyens, représentants d’organisations 
environnementalistes, se sont retrouvés pour une journée de mobilisation. 
Parmi eux, les représentants de la confédération paysanne, de la FRSEA, 
de la FDSEA et CDJA 87 et notamment, leurs présidents. De nombreux 
journalistes étaient présents pour relayer la voix des agriculteurs bio, 
dont France 3, CNEWS, ainsi que les médias locaux. Presque tous les 
départements étaient représentés dans la délégation reçue à l’ASP.

ÉLÉMENTS À CONSULTER
Téléchargez le bilan complet au format pdf : http://urlz.fr/7Mu7
REGARDEZ LA VIDÉO à la sortie de l’ASP de Limoges : 
Déclaration de Sylvie DULONG : http://urlz.fr/7KMJ
REGARDEZ LES 3 VIDÉOS À LA SORTIE DE LA PRÉFECTURE :
Déclaration de Pascal BONNET : http://urlz.fr/7KMT
Déclaration de Jérôme KELLER : http://urlz.fr/7KMU
Déclaration de Benoît BITEAU : http://urlz.fr/7KMX

PRESSE : 
Consultez les CP du 30 août : http://urlz.fr/7Mvk
Consultez les CP du 6 septembre : http://urlz.fr/7Mvh
Consultez la liste des retombées presse ici : http://urlz.fr/7MJa

La défense des intérêts des producteurs bio 
face au retard de paiement des aides bio

« … Le projet, porté par la Région, en partenariat étroit avec le 
monde de la recherche (Institut des Sciences, de la Vigne et du 
Vin (ISVV), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), 
Bordeaux Sciences Agro (BSA), Universités de Bordeaux, Pau et 
Poitiers...), l’ensemble des interprofessions viticoles (Cognac, 
Bordeaux, Bergerac-Duras...), les Chambres d’agriculture 
et l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), intitulé « 
TIGA Nouvelle-Aquitaine, acteurs économiques et citoyens 
construisent les territoires viticoles responsables et innovants 
de demain », est un travail collaboratif de tous les acteurs 
de la filière. Il s’inscrit totalement dans les préoccupations 
nationales des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA) et rejoint 
aussi les débats européens (glyphosate...) et s’appuie sur une 

dynamique économique de la filière viticole, soutenue par de 
nombreux acteurs de l’innovation (start up, clusters, pôles de 
compétitivité...) et par l’excellence académique régionale. 
C’est la première fois qu’un nombre aussi important d’acteurs, 
d’une aussi grande diversité, se mobilisent autour d’une 
même ambition : rester en 2050 une terre viticole d’excellence, 
dynamique et attractive pour ses habitants, ses entreprises, 
leurs salariés et les touristes attirés par cette destination.
Par cette candidature, la Nouvelle-Aquitaine souhaite être le 
laboratoire, à grande échelle, de la réduction de l’usage des 
pesticides, de la prise en compte du réchauffement climatique 
et du développement durable d’une viticulture de qualité... »

Participation au TIGA (Territoire d’Innovation de Grande Ambition)
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relations presse

COMMUNIQUés de presse
• LES CHIFFRES DE LA BIO EN NOUVELLE-AQUITAINE - février 2018

• ÉLECTION GUILLAUME RIOU - PRÉSIDENT FNAB - avril 2018

• SALON AGRICULTURE - CHIFFRES BIO EN RÉGION - mai 2018 (à l’occasion du Salon de l’Agriculture en Nouvelle-Aquitaine)

• RÉ-APPROBATION DU CUIVRE DANS LES USAGES AGRICOLES : LE GOUVERNEMENT DOIT ÊTRE COHÉRENT - mai 2018

• ÉLECTION 3 PRÉSIDENTS DE LA FRAB NOUVELLE-AQUITAINE - juin 2018

• PLAN AMBITION BIO - juin 2018

• AIDES BIO : L’ÉTAT PÉNALISE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LES AGRICULTURES VERTUEUSES ! - août 2018

• BILAN DE LA MOBILISATION POUR LE PAIEMENT DES AIDES BIO DU 12 SEPTEMBRE À LIMOGES - septembre 2018

• LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES BIO DE NOUVELLE-AQUITAINE S’INSURGENT CONTRE LES ALLEGATIONS DU CHATEAU 
LAFON-ROCHET - octobre 2018 (CP publié avec Interbio, SVBNA, Agrobio Gironde)

• RÉHOMOLOGATION DU CUIVRE - novembre 2018

DEUX-SÈVRES ! Un Deux-Sévrien président national du bio

Un Deux-Sévrien président national du bio
Publié le 12/04/2018 à 04:55 | Mis à jour le 12/04/2018 à 04:55

AGRICULTURE - MARIGNY!   "   +   "

Guillaume Riou, agriculteur à Marigny.
© Photo NR

Guillaume Riou vient d’être élu à la présidence de la fédération nationale d’agriculture

biologique (FNAB). Il succède à Stéphanie Pageot, éleveuse en Loire-Atlantique.

Originaire d’une famille d’agriculteurs, Guillaume Riou s’est installé en 2002 sur une

ferme en polyculture élevage à Marigny, dans le sud de Niort. Sa ferme comprend un

troupeau d’une trentaine de vaches allaitantes et 90 hectares de céréales, le tout en

agriculture bio depuis 2009.

Adhérent depuis cette date d’Agrobio Deux-Sèvres, Guillaume Riou a présidé Agrobio

Poitou-Charentes de 2012 à 2015. Il a participé à la création de la fédération Nouvelle-

Aquitaine et est engagé au sein de la fédération nationale depuis 2014. « La demande de

bio est plus importante que l’offre car la conversion agricole ne va pas assez vite », estimait

récemment au micro de France Inter celui qui se définit avant tout comme un « paysan bio ».

A LA UNE LOCAL MARIGNY AGRICULTURE ÉCONOMIE

RÉDACTION SES DERNIERS ARTICLES
Deux-Sèvres : un mort et un blessé grave dans une collision!

Un Deux-Sévrien président national du bio https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/un-deux-sevrie...

1 sur 3 13/04/18 à 09:19



rapport d’activités 
FRAB NOUVELLE-Aquitaine // 2018 35

ÉVÉNEMENTS
institutionnels

COMMUNICATION institutionnelle

SITE WEB : WWW.BIO-NOUVELLE-AQUITAINE.COM
SUR ORDINATEUR

SUR TÉLÉPHONE

réseaux sociaux : 
facebook et youtube

2 750 like (j’aime) 
+ 407 par rapport à 2017

+ de 1300 vues
Vidéo plus regardée : 
Désherbage mécanique 
des cultures de printemps

EN 2018, LA FRAB NOUVELLE-AQUITAINE 
A PARTiCIPÉ À PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS :

• Salon de l’Agriculture en Nouvelle-Aquitaine - en partenariat 
avec INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et la Chambre régionale 
d’agriculture, du 12 au 21 mai 2018 à Bordeaux (33) 

• HALLES’TERNATIVES - le 29 et 30 septembre à Bordeaux (33)

• Rencontres Professionnelles de la Restauration Collective bio 
et locale - organisées par Interbio le 17 Octobre à Jonzac (17)

58 642 pages vues
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Perspectives 
2019 Le réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine 

se lancera, notamment, sur plusieurs 
grands chantiers en 2019 :

perspectives du Pôle économie et territoires

> Actions bio sur les zones à enjeux eau : 9 nouveaux contrats de territoires >>> 31 collectivités territoriales.
> Mise en place de politiques publiques en faveur de la bio avec les collectivités locales : 8 nouveaux 
projets – au moins un par département. 
> RESTAURATION COLLECTIVE : projet MANGER BIO ET LOCAL EN ENTREPRISE – 2 nouveaux sites ORANGE.
> RESTAURATION COLLECTIVE : Pôle de compétence Restauration collective avec Interbio.
> Famille à alimentation positive : 3 nouveaux défis – un service civique.
> Conseils Départementaux : Plans bio à construire au cas par cas.
> 70 % des EPCI pré-diagnostiqués : préalable aux rendez-vous collectivités.
> Mise en réseau Territoires Bio de Nouvelle-Aquitaine : échange de pratiques entre territoires, 3 
rencontres des services, un temps fort « élus ».
> Édition de la revue Territoires BioLogiques (2 publications).
> Édition : Fiches Territoires Pour mettre en valeur les territoires qui œuvrent en faveur de la bio.
> Actions reconquête de la qualité de l’eau du bio dans les tuyaux : 40 actions collectives (journées 
techniques, rencontres avec les opérateurs des filières, fermes de démonstration...), 200 actions indivi-
duelles (pré-diagnostics de conversion AB, diagnostics de conversion AB, simulations technico-écono-
miques, appuis techniques individuels). 

perspectives  du Pôle production bio

> Accompagnement individuel : au moins 50 simulations technico-économiques pré-conversion et 
350 visites techniques d’agriculteurs bio. L’accompagnement de projets d’espaces-test.
> 40 journées techniques et 40 groupes d’échanges techniques partout dans la région.
> 2 colloques : grandes cultures (Landes) et Viticulture (Gironde).
> un bulletin maraîchage et un bulletin viticulture biologique.
> Plus de 150 formations.
> 3 ProFilBio.
> 15 essais et expérimentation dont tests d’outils d’aide à la décision en cultures pérennes et 1 synthèse 
des expérimentations en grandes cultures.
> 10 entreprises de la production accompagnées en lien avec les filières (Com’3 pom, Uniprolédi, 
Loc’Halles bio, OP Sud ouest, Potager City, Vitibio, Terra Lacta, Bodin, CAVEB, BioloPAM, Sèvres et Belle).
> 5 prestataires spécialisés interviennent pour la FRAB NA : viticulture et arboriculture.
> ECOPHYTO : poursuite du groupe grandes cultures et du groupe viticulture.
> Création de films techniques.
> Synthèse du suivi pluriannuel des coûts de production en élevage.
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L’ensemble du réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine restera également
mobilisé sur de nombreux autres chantiers.

perspectives du Pôle stratégie

perspectives du Pôle vie associative des gab
> Définir des dispositifs harmonisés d’adhésions aux GAB.
> Définir une stratégie de développement des adhésions.
> Optimiser la diffusion d’informations auprès des adhérents (bulletins, brèves, ...).
> Promouvoir une offre de services attractive.
> Accompagner, appuyer et organiser la représentation locale.
> Coordonner la gouvernance entre GAB et FRAB en facilitant la circulation des informations.
> Proposer une évolution des statuts des GAB selon collèges.
> Promouvoir les produits bio et locaux : foires bio, guides départementaux, site web « trouver des 
produits bio ».

perspectives du Pôle futurs bio
> Diagnostics de conversion.
> Accompagnement à l’installation.
> Accompagnement : post conversion (faire le point avec le producteur 1 ou 2 ans après sa conversion)
Cet accompagnement sera testé en Deux-Sèvres sous format collectif.
> Transmission : travail sur l’accompagnement des transmissions pour maintenir les terres.
> Observatoire des conversions.
> Accompagnement d’entreprises sur la conversion.
> Mois de la bio : dépôt du nom et charte de fonctionnement.
> Fermes de démonstration : 16 nouvelles, réparties sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
> Plateforme partenariale d’appui à la conversion : des rencontres locales seront organisées pour partager 
entre les conseillers spécialisés conversion, les techniciens de filières et les OPA.

Dialogue social : 
> Poursuite du chantier social sur les classifications des métiers.
> Bilan N+1 de l’accord d’entreprise signé en 2018.
Système d’information :
> Mise en service d’une base de données partagée.
> Mise en réseau de tous les sites départementaux et régionaux.
Gouvernance :
> Construction du collège 3 (partenaires de la société civile) et réflexion sur la création d’une association 
d’intérêt général « les amis de la bio ».
> Mise en place des commissions régionales (professionnels/salariés) par pôle.
> Participation au travail de la FNAB sur la gouvernance du réseau.
Communication :
> Externe : déploiement du plan de communication.
> Interne : amélioration de la circulation de l’information entre les GAB et la FRAB.
Adhésions :
> Développement d’une nouvelle stratégie d’adhésions au réseau FRAB NA.
> Valorisation de l’offre de services.
Projet politique :
> Stratégie politique et mise en œuvre d’actions sur le climat, la biodiversité, la gestion de l’eau, les 
Paiements pour Services Environnementaux, entre autres.



05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr

05 58 98 71 92
info@civambiodeslandes.fr

05 53 41 75 03
info@agrobio47.fr

05 49 44 75 53
vienneagrobio@wanadoo.fr

05 46 32 09 68
gab-17@wanadoo.fr

05 49 63 23 92
agrobiods@orange.fr

07 77 72 01 43
contact@agrobio87.org

05 55 26 07 99
bio@agrobio19.com

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •
347 Avenue Thiers 33100 BORDEAUX 

05 56 81 37 70 
info@bionouvelleaquitaine.com

nos 
Adhérents

 

  
  

• AGROBIO 87 •

Lusignan 

GIE Ferme de Chassagne 
05 45 29 57 18

05 46 32 09 68 05 49 55 60 00 mangeonsbioensemblepc
@orange.fr

biolopam17@orange.fr 
05 46 37 63 55

05 49 01 18 96 contact@corab.org
05 46 32 00 20

accueil@na.chambagri.fr
05 55 10 37 90

05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr  gab_creuse@live.fr
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LES PARTENAIRES DE LA FRAB

UNION REGIONALE GROUPEMENTS PRODUCTEURS 
BETAIL ET VIANDE DE POITOU-CHARENTES

LES FINANCEURS DE LA FRAB

Ce projet est cofinancé 
par l'Union européenne
L'Europe s'engage 
en Nouvelle-Aquitaine

 

avec le FEADER

et Chambres départementales

MAWANI DA CONSEILSUNIR

Partenaires 
et Financeurs
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• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

FÉDÉRATION RÉGIONALE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE NOUVELLE-AQUITAINE
• 05 56 81 37 70  • 347 Avenue Thiers 33100 Bordeaux •

 • www.bio-nouvelle-aquitaine.com info@bionouvelleaquitaine.com •


